
Le détricoteur
Lors des dernières élections présidentielles, la question du statut de la fonction publique ne fut pas
éludée par les candidats de haut de tableau. 
François Fillon, faisant fi de sa mère nourricière, promit la suppression pure et simple de cinq cent
mille fonctionnaires durant son quinquennat. Les Français,  intuitifs qu’ils  sont,  lui ont taillé un
costard à sa mesure considérant qu’il serait préférable d’attaquer un quinquennat à virus avec une
fonction publique en ordre de bataille et que ce n'était pas le moment de désorganiser le « paquet
d’avants ». 
Emmanuel  Macron,  jeune  pousse  de  l’Inspection  des  finances,
passé par  le  privé avant  de faire un tour  en politique,  adoubé
comme  un  père  par  François  Hollande,  nous  avait  quant  à  lui
gratifié,  sourire  aux  lèvres,  de  sa  volonté  d’introduire  de  la
souplesse et de la respiration dans le statut. 
Vu sous cet angle, et eu égard aux circonstances du moment, nous
partîmes pour cinq ans de souplesse et de respiration. 
Ce n’est qu’après la remise des clefs que nous comprîmes qu’en
fait de souplesse le statut serait purement et simplement plié en
cinq ans et que la respiration consisterait à étouffer les résistances
internes,  pour  introduire  la  connivence  comme  nouvelle  voie
d’accès aux emplois publics. 
Saluons  à  sa  mesure  le  meilleur  épidémiologiste  de  France,
capable d’introduire un variant atypique permettant de museler
les syndicats, d’annihiler la haute fonction publique, de rendre les
grands corps malades,  de supprimer des emplois de titulaires, de
recruter sur le « bon coin », de nommer qui il veut, quand il veut,
n’importe où et surtout n’importe comment.
 « J’vais lui faire une ordonnance et une sévère… J'vais lui montrer
qui  c’est  Raoul.  Aux  quatre  coins  d'Paris  qu’on  va  l’retrouver
éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m’en fait
trop j’correctionne plus : j’dynamite, j’disperse, j’ventile. »   C’est
de l’art. 
Mais en tout homme se cache souvent une âme de poète, une
part  de  nostalgie,  un amour de la  nature,  un attachement aux
traditions multi séculaires. C’est ainsi que notre président après
avoir ventilé le statut des petits et grands « serviteurs de l’Etat »
mit un point d’honneur à ne jamais porter le moindre coup de
canif  au  statut  des  chasseurs,  essence  même  de  la  France
souveraine et éternelle.
Si bien que nous abordons les échéances de 2022 avec angoisse
mais avec la certitude de toujours se méfier de la souplesse et de
la respiration. 



«  Nous y voilà, nous y sommes »
A la Troisième Révolution. 

C’est  une  « Troisième  Révolution »  qu’envisageait  Fred  Vargas  (chercheuse  au  CNRS)  avec  la
perspective d’un Monde Ancien qui disparaîtrait, énumérant les meurtrissures que l’humanité a
pu faire subir à sa planète, son unique maison.

Son texte, datant de 2008, a été lu par Charlotte Gainsbourg lors
de l'inauguration de la COP 24 (le 3 décembre 2018 à Katowice en
Pologne)  et  les  mots  de  Vargas  résonnent  plus  fort  encore.
« Maintenant ou jamais », un raisonnement d’une infinie justesse
déjà  à  l’époque,  qui  l’est  plus  encore  aujourd’hui.  Un texte  qui
prend plus de sens encore en ces journées d'incertitude, où les
gouvernements  donneraient  tout  pour  une  boule  de  cristal
efficace.

C’est ce texte (intégral) ironique et désespérément humoristique que vous trouverez ci-dessous.  

- - - - - - - - - - - - - - -  
Depuis  cinquante  ans  que  cette  tourmente  menace  dans  les  hauts-fourneaux  de  l’incurie  de
l’humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l’homme sait le faire
avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu’elle lui fait mal. 

Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d’insouciance, nous avons chanté,
dansé. 

Quand je dis « nous », entendons un quart de l’humanité tandis que le reste était à la peine. 

Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l’eau, nos fumées dans l’air,
nous avons conduit trois voitures, nous avons vidé les mines, nous avons mangé des fraises du
bout du monde, nous avons voyagé en tous sens, nous avons éclairé les nuits, nous avons chaussé
des tennis  qui  clignotent  quand on marche,  nous avons grossi,  nous avons mouillé  le  désert,
acidifié la pluie, créé des clones, franchement on peut dire qu’on s’est bien amusés. 

On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser
des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers des
espèces vivantes, faire péter l’atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni connu.

Franchement on s’est marrés. Franchement on a bien profité. 

Et on aimerait bien continuer, tant il va de soi qu’il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des
tennis lumineuses que de biner des pommes de terre. 



Certes. Mais nous y sommes...      A la Troisième Révolution. 
Qui  a  ceci  de  très  différent  des  deux  premières  (la  Révolution  néolithique  et  la  Révolution
industrielle, pour mémoire) c'est qu’on ne l’a pas choisie. 
« On est obligés de la faire, la Troisième Révolution ? » demanderont quelques esprits réticents et
chagrins. 
Oui. On n’a pas le choix, elle a déjà commencé, elle ne nous a pas demandé notre avis. 
C’est la mère Nature qui l’a décidé, après nous avoir aimablement laissés jouer avec elle depuis
des décennies. 
La  mère  Nature,  épuisée,  souillée,  exsangue,  nous  ferme  les  robinets.  De  pétrole,  de  gaz,
d’uranium, d’air, d’eau. 
Son ultimatum est clair et sans pitié : Sauvez-moi, ou crevez avec moi (à l’exception des fourmis et
des araignées qui nous survivront,  car très résistantes,  et  d’ailleurs peu portées sur la danse).
Sauvez-moi, ou crevez avec moi. 
Évidemment, dit comme ça, on comprend qu’on n’a pas le choix, on s’exécute illico et, même, si on
a le temps, on s’excuse, affolés et honteux. 
D’aucuns, un brin rêveurs, tentent d’obtenir un délai, de s’amuser encore avec la croissance. 
Peine perdue. 
Il y a du boulot, plus que l’humanité n’en eut jamais. 

Nettoyer le ciel, laver l’eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser
les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l’avidité, trouver des fraises à côté
de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser au voisin, relancer la marine à
voile, laisser le charbon là où il est (attention, ne nous laissons pas tenter, laissons ce charbon
tranquille), récupérer le crottin, pisser dans les champs (pour le phosphore, on n’en a plus, on a
tout pris dans les mines, on s’est quand même bien marrés).

S’efforcer. Réfléchir, même. 

Et, sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, ‘’être solidaire’’. 

Avec le voisin, avec l’Europe, avec le monde. 

Colossal programme que celui de la Troisième Révolution. Pas d’échappatoire,  allons-y.  Encore
qu’il  faut noter que récupérer du crottin,  et tous ceux qui l’ont fait le savent, est une activité
foncièrement  satisfaisante.  Qui  n’empêche  en  rien  de  danser  le  soir  venu,  ce  n’est  pas
incompatible. A condition que la paix soit là, à condition que nous contenions le retour de la
barbarie ! Une autre des grandes spécialités de l’homme, la plus aboutie peut-être. A ce prix, nous
réussirons la Troisième Révolution. 

A ce prix nous danserons, autrement sans doute, mais nous danserons encore. »



La Liberté de la Presse... en France ?

La  liberté  de la  presse  est  un droit  symbolique et  constitutif  d'une démocratie  et  un  contre-
pouvoir essentiel. Dès 1789, l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
énonce : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'Homme, tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». 

La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 énonce, dans son article
19, la protection de la liberté de la presse. Bien sûr, c'est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse votée sous la III République qui définit les libertés et responsabilités de la presse française.
La  presse  est  un  outil  pour  informer,  mais  même  en  démocratie  c'est  aussi  une  arme  pour
formater  les  esprits.  Selon  le  classement  2021  de  « Reporters  sans  frontières »  les  pays
scandinaves (Norvège, Finlande, Danemark, Suède) se situent aux 4 premiers rangs  des pays ayant
la plus grande liberté de la presse. 
La France, elle, se classe au 34ème rang. Ce classement consacre un
manque d'indépendance des médias, concentrés entre les mains de
puissances financières et du pouvoir. 
Un exemple concret avec « la loi relative à la sécurité globale » qui
prévoyait dans son article 24  d'instaurer un délit de « provocation à
l'identification » des membres des forces de l'ordre et limitait,  de
fait, la liberté de la presse. 
Cet  article,  en  pénalisant  la  diffusion  « malveillante »  des  images  des  forces  de  l'ordre  en
opération, constituait une grave atteinte au droit de l'information. 
Le Conseil constitutionnel, saisi par 90 députés, aussi bien de gauche, qu'écologistes ou du centre,
a censuré, jeudi 20 mai, cet ex article 24. Selon le Conseil constitutionnel, ledit article ne concilie
pas l’équilibre « entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre
public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ». Dans leur
décision,  les  membres  de l’institution  ont  estimé que « le  législateur n’avait pas  suffisamment
défini  les  éléments  constitutifs  de  l’infraction  contestée » et « méconnaissait le  principe  de  la
légalité des délits et des peines ». 

Tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet d'en
célébrer les principes fondamentaux, d'évaluer cette liberté à travers le
monde, de défendre l’indépendance des médias et de rendre hommage
aux journalistes qui ont perdu la vie dans l’exercice de leur profession.
Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par
l’Assemblée  générale  des  Nations  Unies  en  1993,  suivant
la recommandation  adoptée  lors  de  la  vingt-sixième  session  de  la
Conférence générale de l’UNESCO en 1991. 

Dans  des  dizaines  de  pays  à  travers  le  monde,  des  publications  sont
censurées,  condamnées,  suspendues ou tout simplement interdites de parution, alors que des
journalistes, des rédacteurs en chef et des éditeurs sont harcelés, attaqués, détenus, torturés ou
même assassinés. 
Cette année,  le  thème retenu pour  célébrer la  Journée mondiale  de la  liberté  de la  presse,  «
L’information comme bien public »,  souligne la valeur incontestable d’une information vérifiée et
fiable. 
Il appelle l’attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la
production  et la diffusion  de  ces  informations,  luttant contre les  fausses informations et autres
contenus préjudiciables." 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090448_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090448_fre


Si on parlait Solidarité !

Dans une récente édition, l’Unité (1) ouvrait ses pages à « La Solidarité » qui rappelait le contexte
délétère et anxiogène qui affectait la condition salariée en 1930, année de sa création.

L’histoire  sociale  de  ce  pays  est  fortement  marquée  par  la  lutte  des  salariés  pour  leur
émancipation. Certes, de nouveaux droits ont été gagnés. Mais, il n’en demeure pas moins, que la
survenance de ce que nous nommons, avec pudeur, les aléas de la vie, rompt la quiétude et la
sérénité d’une famille. Le découragement moral ne cède, alors, en rien aux turbulences nées de la
perte de revenus. Notre mutuelle, qui rassemble actives/actifs et retraité.es, témoigne de notre
capacité  collective  à  créer  de  la  solidarité  et  à  prodiguer  du  soutien  et/ou  d’en  être  les
bénéficiaires, à apporter de la chaleur humaine et du réconfort matériel.

Ouverte à toutes et tous les adhérent.es, La Solidarité répond,  naturellement, aux besoins que
vous exprimez ami.es retraité.es. « Être inscrits au grand livre de la dette publique », avant d’être
un honneur,  est  pour certaines et certains de nos camarades,  source de difficultés financières
douloureuses.  En  effet,  nombre  de  nos  adhérent.es  souffrent  de  situations  pécuniaires
pernicieuses, conséquences des ruptures de vie, du travail à temps partiel imposé par l’éducation
des  enfants,  d'affections  de  santé  nécessitant  l’acquisition  d’appareillages  ou  l’adaptation  du
logement.

Comment solliciter un secours auprès de La Solidarité ? 

Si vous disposez d’une connexion internet, vous pouvez contacter les membres de la Solidarité à
l’adresse suivante :

 secourssolidarite@gmail.com ... il vous sera indiqué la démarche à entreprendre.

Si vous ne disposez pas de connexion internet, vous pouvez contacter les membres de la Solidarité
à l’adresse postale suivante :

 Solidaires Finances Publiques – La Solidarité - 80/82 rue de Montreuil -boite 24- 75011 Paris

Pour toutes et tous, une camarade administratrice référente de la Solidarité 
et membre du bureau du CLR, est à votre écoute. 

Il s'agit de : -  Marie Christine  Aubert qui vous répond au 06.50.41.94.04

Bonne retraite !
(1)  L’Unité n°1140 du 13 avril 2021

mailto:secourssolidarite@gmail.com


                        L'accueil dans le département du Val de Marne                     

Nous voilà à la fin de notre petit tour des sections de la DGFIP qui vous a démontré, s'il le fallait,
que notre paquebot prend l'eau de toutes parts  et que sans la détermination des militant.es et
des adhérent.es de Solidaires FiP, il aurait déjà sombré ! 
Ce groupe de travail sur l’accueil est une demande récurrente de Solidaires Finances Publiques,
reporté à chaque fois par la Direction aux calendes grecques.

L’objectif  assumé par la DDFiP du 94 est  de n'assurer  d’accueil  physique que pour un certain
public (situations  complexes  ou  en  citant  l’exemple  de  la  Seine  Saint-Denis,  avec  son  public
« fragile »,  non francophone… :  vive les  clichés !).  Les  autres  usagers,  suffisamment aguerris  à
l’outil informatique ou aidés par des associations, peuvent se renseigner sur impots.gouv.fr «  avec
un service public de qualité ».
Pour  la  DG,  l’accueil  reste  une  mission  essentielle  (« c’est  l’image  de  la  DGFIP »),  avec  des
perspectives à moyen et long termes. C’est un accueil multicanaux avec trois objectifs :
1 – Réduire l’accueil aux guichets.
2 – Comment se complètent les canaux de contact.
3  –  Un  travail  en  symbiose  avec  nos  partenaires  (CAF,  Pôle  Emploi,  Préfecture,  La  Poste,  les
mairies, etc.).

L'accueil dans le SPL (Secteur Public Local) 

L’accueil en SPL concerne deux types de public : les redevables et les régisseurs.
Il n’est pas comparable à celui des SIP (Service des Impôts des Particuliers). Mais, deux postes
comptables se détachent.  La Paierie Départementale,  avec les bons de secours,  et  Villeneuve-
Saint-Georges, où l’hôpital refuse le tiers payant. Les bons de secours vont disparaître au profit de
virements, sauf pour les urgences.

La  Poste  va  désormais  encaisser  le  numéraire pour  les  usagers comme  pour  les  régisseurs.
Solidaires Finances Publiques rappelle que la poste possède 17 000 points de contact en France,
dont seulement 7 000 bureaux de poste. Or il en restera moins de 3 000 d’ici 2030. Les quatre
missions de service public de la Poste étant déficitaires (dont le Service Postal Universel, qu’elle
souhaite  résilier),  La  Poste  ne  conservera  que  les  activités  lucratives  que  sont  les  colis  et  la
banque ! 

Les EFS (Établissements France Service) seront mis à contribution, car le public va être adressé à
leurs  guichets. Mais,  il  faut  former  les  agents  de  ces  structures  à  l’accueil  des  différentes
administrations. De plus, une fois encore les annonces du gouvernement sont attendues sur la
pandémie. Car si les EFS ferment au public pour des raisons sanitaires, le transfert de l'accueil vers
le nouvel EFS de Villeneuve-Saint-Georges ne pourra pas se faire. [Vous constaterez au passage la
différence de traitement : nous restons ouverts au public, mais les EFS sont susceptibles de fermer
bientôt à cause d’un risque sanitaire jugé trop élevé ?!?].

Les  Services  de  Gestion  Comptables  (SGC) vont  regrouper  plusieurs  Trésoreries.  Pour  notre
Direction, il est envisagé que les SGC accueillent du public en multicanal et physique (ce qui est en
contradiction avec ce qui vient d’être dit : faire supporter l’accueil par les EFS). Le développement
de  terminaux  de paiement  par  téléphone est  l’une  des  solutions,  comme  le  paiement sur
internet ou chez les buralistes.



L'accueil dans les SIE (Service des Impôts des Entreprises)
et les SIP (Service des Impôts des Particuliers) 

Les SIE sont confrontés à des professionnels qui se déplacent moins que les particuliers. Le plus
souvent pour un plan de règlement ou le fonds de solidarité prolongé jusqu’à juin.Le 22 mars, la
Direction a accueilli les 4 derniers contractuels pour le fond de compensation aux entreprises. (Et
oui, l’État recrute des contrats précaires, alors qu’il y a tant de postes vacants !).

La situation sanitaire a déporté l’accueil physique des SIP vers les messageries et le téléphone.
Mais, l’accueil des publics en difficulté reste une priorité pour la DG, ce qui implique un accueil
physique. De 2019 à 2020, La Direction a constaté une baisse de 2 % des canaux d’accueils, avec
une augmentation de 62 % des e-contacts et une baisse de 40 % de l’accueil physique.
Le contribuable est de plus en plus poussé à utiliser le téléphone ou internet.
Les  PCRP  (Pôles  de  Contrôle  Revenus  Patrimoine)  n’apparaissent  pas  dans  les  fiches  de
présentations. Pour la Direction ils ne font que de l’accueil sur rendez-vous, dans les boxes.
La réception sur Créteil reste au rez-de-chaussée jusqu’à nouvel ordre.

L'organisation de l'accueil : la téléphonie et e-contact

Trois CRT (Centre de Renseignements Téléphonés) d’assistance aux SIP ont été activés sur Créteil,
dont  deux  le  28  décembre  au  STC  (Service  de  Traitement  des  Chèques)  et  au  CEC  (Centre
d’Encaissement des Chèques), avec trois lignes dédiées. L’autre l’a été au SIP de Créteil, avec deux
postes, au 15 février.
Trois autres sont actuellement en activité à L'Haÿ-les-Roses, Boissy-Saint-Léger et Maisons-Alfort.
Pour les autres sites, ils peuvent être mis en service sur demande du chef de service.
Dans le cadre du télétravail, les collègues peuvent être équipés d’un smartphone (on attend de
voir) et participer à l’appel téléphonique, voire proposer un rendez-vous en présentiel.
Le déploiement  du  ToIP (téléphonie  numérique)  doit  s’opérer  entre  2020  et  2024.  Cela  va
permettre l’abandon du réseau téléphonique et un branchement sur le réseau informatique, avec
plus de sécurisation, de fonctionnalités,  de souplesse et de facilités pour les redevables et les
collègues. Les agents en télétravail et itinérants auront un meilleur déport. La SIL doit faire un
audit sur la compatibilité avec notre réseau.
Champigny-sur-Marne devrait basculer fin avril à début mai, puis d’ici la fin de l’année Vincennes,
Saint Maur-des-Fossés, Orly (dans les nouveaux locaux) et Vitry-sur-Seine.
La  Direction  a  fait  une  étude au  mois  de  novembre qui  montre  que le  taux  de  décroché  au
téléphone est  de 60 % (avec  des  disparités  entre  les  services),  jugé insuffisant.  [Et  oui,  ils  ne
comprennent toujours pas que, moins nous sommes nombreux, moins nous pouvons répondre au
téléphone, pfff ! Pourtant on n'arrête pas de le leur répéter].
Deux  préconisations  ressortent :  une équipe  dédiée  à  l’accueil  téléphonique  et  une  approche
multicanal.
Pour l’équipe dédiée, c’est une équipe tournante avec un planning. Le chef de service doit veiller à
la  rotation  des  agents  et  multicanal,  car…  il  faut  aussi  veiller  à  ne  pas  répondre  au  même
contribuable et la même question par e-contact, à l’accueil physique, etc.
L’accueil téléphonique par CRT atteint 84 %. 20 % des agents ont été attributaires d’un téléphone
portable, avec des casques pour certains. Les téléphones sont basiques et conformes aux marchés
publics. Mais l’administration va faire un recensement des collègues qui veulent des casques ou
oreillettes.
La Direction a « enfin » compris que l’accueil était une mission à part entière...  mais avec une
variante, car en multicanal. Elle souhaite généraliser un modèle proche de celui de Boissy-Saint-
Léger, avec une équipe dédiée à l’accueil multicanal à adapter selon les sites.

Soyons solidaires, plus que jamais ! 



 Vous dites « accueil » ?

  C'est çà l'accueil des usagers à la DGFIP ! 


